2021

ATELIER DE SOINS PALLIATIFS
PROGRAMME

DATE : mardi 13 avril 2021
Horaires :
14h30-16h30
(accueil à partir de 14h00)

THEME : LES DIFFICULTES D’ALIMENTATION CHEZ LE SUJET AGE
ATTEINT DE DEMENCE EN EHPAD

LIEU :
ICO (Amphithéâtre)
15, rue André Boquel
49 055 Angers cedex 02
INTERVENANTS :
o Laurence JASPART, Cadre
de santé et Nathalie
GENEVRIER, IDE (EHPAD
Les couleurs du temps)
o Dr. Marie-Pierre
OMBREDANE, Gériatre
(Centre Les Capucins)
Gratuit - Places limitées à
30 personnes

Les troubles du comportement alimentaire sont fréquents chez les sujets âgés atteints de la
maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées. Ces troubles peuvent susciter de nombreux
questionnemements chez les proches et les soignants d’EHPAD.
La réflexion éthique autour de la justification ou non d’une alimentation et/ou d’une hydratation
artificielle est donc fréquente dans ce contexte1. Quel sens donner au refus alimentaire des
résidents atteints de démence ? A quel moment décider d’orienter les soins vers un autre
accompagnement sans engendrer culpabilité ou agressivité ?....
Pour répondre à ces questions, Laurence Jaspart, Cadre de santé, et Nathalie Genevrier, IDE à
l’EHPAD aux couleurs du Temps (Villevêque), avec la participation du Dr. Marie - Pierre
Ombredane, Gériatre (Les Capucins), animeront un atelier autour de cette thématique.

◼ CONTENU ET METHODE DE L’ATELIER
Contenu
Présentation de 2 cas cliniques (Mme D, personne âgée atteinte de démence à un stade très avancé Mme P., atteinte de la trisomie atteinte de démence)

Public ciblé :

Discussion autour des problématiques rencontrées sur le terrain par les professionnels

Professionnels
Bénévoles d’accompagnement

Méthode

Pour toute question :
Christelle.foin@casspa49.fr
06.25.79.32.08

Partage de compétences et échanges d’expérience entre les participants
Des questions en lien avec le thème peuvent également être posées par e-mail par les
participants à l’atelier au moins 15 jours avant sa tenue (christelle.foin@casspa49.fr).
Chaque atelier fait l’objet d’une évaluation et d’un relevé de conclusion.

INSCRIPTION AVANT LE
15/02/2021 (Auprès de C.Foin)

« L’alimentation véhicule une très grande portée symbolique notamment en
matière de communication avec autrui et de manifestation de sentiments2.

- Soit par e-mail
(christelle.foin@casspa49.fr) en

précisant vos
nom/prénom/fonction/structure

- Soit par courrier en renvoyant la
brochure d’inscription

◼ OBJECTIFS :
-

Apporter des éléments de réflexion à partir de deux cas cliniques
Partager ses expériences, son vécu, ses difficultés, etc.

◼ OUTILS
- Il va mourir de faim, il va mourir de soif : que répondre ? - Fiche pratique SFAP 2012
- Le refus alimentaire chez la personne âgée en fin de vie - Fiche pratique SFAP 2007
- Hygiène bucco-dentaire - fiche sur la gestion des symptômes CASSPA 49
- Bibliographie
Site internet : http://www.casspa49.fr/
Page Facebook : www.facebook.com/groups/casspa49
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Il va mourir de faim, il va mourir de soif : que répondre ? - Fiche pratique SFAP 2012
Le refus alimentaire chez la personne âgée en fin de vie - Fiche pratique SFAP 2007

